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  Activités de PLURAL  

CENTRO STUDI EUROPEO  
CENTRE D’ETUDES EUROPEEN  

• Activité de recherche et d’analyses socio écono-

miques dans les domaines de l'innovation; 

• Élaboration des stratégies régionales du déve-

loppement local; 

• Développement de réseaux institutionnelles et 

animation des associations et des stakeholders 
pour projets de coopération européenne et in-
ternationale; 

• Élaboration de stratégies de communication au 

niveau méditerranéen et communautaire pour 
les scénarios globaux; 

• Consulance et assistance technique pour 

les autorités régionales et locales, les en-
treprises et les agences de développe-
ment. 
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Le Centre d’Etudes Européen PLURAL est 

une association à non but lucratif qui 

développe activités de recherche, d’assis-

tance technique, d’animation et de forma-

tion dans l’aire euro-méditerranéenne. Le 

Centre d’Etudes Européen PLURAL coopère 

avec des décideurs politiques pour la cré-

ation et la coordination des projets et des 

programmes de développement locaux. 

 

La mission de  PLURAL est la compréhen-

sion des changements sociaux et économi-

ques au niveau euro-méditerranéens. PLU-

RAL favorise le principe de subsidiarité 

visant à assurer une prise de décision la 

plus proche possible du citoyen. PLURAL 

organise et favorise des études, des recher-

ches, des séminaires, des publications et 

des activités de formation et de communi-

cation au niveau euro-méditerranéen. 
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• M.I.D.A – Initiative Méditerranéenne 

de Développement Agricole – est le 

réseau actif le plus grand dans le 

cadre de coopération d'Interreg IIIB 

Archimed (22 partenaires de 7 

régions). Le projet envisage des 

actions innovatrices de promotion 

pour les produits alimentaires et des 

actions  de recherche et de formation 

sur internet. 

 

• Projet RAyon VErt (RA-VE). Nommé meilleur projet LIFE 

2007, promu par la Municipalité de Novara, 

concernant instruments de développement urbain et 

focalisé sur: énergies renouvelables, gestion des 

déchets, mobilité lente 

 

• H.O.R.T.U.S. Projet dans le cadre de 

l’initiative Interreg IIIB Medocc: 

Requalification urbaine à traves la 

diffusion d’espaces verts. Promu par 

l'Agence de développement 

d’Athènes et concernant la 

régénération urbaine et l'élaboration 

d’instruments communs de 

planification. 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS EN COURS 
 
 
• Projet MEDGOVERNANCE, approuvé par le 

Programme Opératif MED 2007-2013 et promu par la 

Région Toscane dans le cadre de la stratégie euro-

méditerranéenne de la Conférence des Régions 

Périphériques Maritimes (CRPM) ciblé à la 

élaboration d’une vision commune et des 

interventions stratégiques communes dans des 

secteurs importants comme l’innovation, 

l’environnement, l’accessibilité, l’immigration, la 

culture. 

 

• Projet MO-MAR concernant le monitorage 

environnemental maritime pour les régions côtières 

de la mer Tyrrhénienne du nord dans le cadre du PO 

de coopération transfrontalière Italie France Maritime 

2007-2013. 

 

• Le développement urbain  intégré et soutenable pour 

la ville de Florence (ROP 2007 – 2013 de la Région 

Toscane) Investissements urbains stratégiques et 

infrastructurels concernant la création de centres 

innovateurs de production artisanale,  d’incubateurs 

de PME, la restauration des jardins monumentaux et 

des chemins verts. 
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